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PV DE LA SEANCE DU 6 JUIN 2012
Présents : MM. Yves Surdez, Gérald Wenger, Georges Daucourt, André Simonnin, Saverio
Rasmann, Damien Christe, Roger Chèvre, Jean-Pierre Sorg, Jude Schindelholz, Pierre Chételat,
Ami Lièvre, Mauro Principe, Nusbaumer, Alain Pisteur, Mario Mariniello, François Gerber, Antoine
Magnollay, Bernard Studer, Jean-Jacques aMarca, Hubert Jaquier, David Siffert, Paul Daendliker
Mmes Françoise Collarin, Clara Thentz, Antonella Tamasi

1)

PRESENTATION DU PLAN SPECIAL « CENTRE AVAL – MOREPONT AMONT »

M. David Siffert rappelle les règles de la concertation.
Il présente le plan spécial « Centre aval – Morépont amont ». Le powerpoint présenté en séance est
disponible sur le site de Delémont http://www.delemont.ch/fr/Administration/Urbanisme-environnement-travauxpublics-UETP/Cours-d-eau/Delemont-maree-basse/Concertation/Documents-envoyes-au-groupe-de-concertation.html

M. Siffert ouvre la discussion :
M. Principe, rue du 24-Septembre 9 : demande quel aménagement est prévu à l’endroit où il habite.
Il existait une barrière qui délimitait la promenade de la propriété, mais avec les inondations elle a
été détruite et le terrain est devenu un terrain pour les chiens.
M. Jaquier répond qu’il faudra se rendre sur place afin de voir quel est la meilleure mesure à
prendre.
M. Rassmann, en tant que moniteur SANA, informe que les pêcheurs ne peuvent plus pêcher depuis
le bord, mais obligatoirement depuis le fond. Il demande de prévoir des échelles.
M. Siffert en prend note.
M. Wenger, rue des Lilas, propose
1) de mettre des panneaux indiquant la circulation mixte sur le chemin prévu au sud de la Sorne
(piétons, cyclistes).
2) propose de faire un coude à la passerelle entre le Collège et l’école de commerce, afin de
compléter cette passerelle (pour ne pas la démolir : économies)
3) peut-on arrêter de mélanger les zones pavés et goudronnées (éviter les pavés chinois)
4) revêtement des passerelles : améliorer la qualité du matériel des passerelles (Morépont,
Abattoirs, amont du camping).
M. Siffert dit que l’on prend note des remarques et suggestions. En ce qui concerne le passage en
rive droite, l’idée était que les cyclistes passeraient en rive gauche (chemin avec revêtement
goudronné); en rive droite, avec le revêtement prévu, le passage est plutôt voué aux piétons. Il est
clair qu’il n’y aura pas d’interdiction pour les cyclistes.
M. Christe demande au sujet de l’aspect financier comment seront financés les points notés en jaune
qui ne sont pas pris dans le crédit de 15 millions ?
M. Siffert répond que l’on profitera des aménagements futurs prévus au fur et à mesure pour les
financer.
M. Jaquier complète en disant que certains aménagements seront réalisés par les privés dans le
cadre de projets immobiliers (par exemple les aménagements extérieurs de l’îlot Sorne).
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M. Daucourt demande des explications au sujet des aménagements prévus en rive gauche entre la
rue Pré-Guillaume et la rue de l’Avenir ?
M. Gerber répond que l’on garde l’aspect actuel plus ou moins, il y aura une reprise de
l’enrochement et de la végétation; le lit sera repris.
En ce qui concerne le rehaussement de mur en rive droite, une étude globale sur les types
d’aménagements homogènes en termes de mur et de mobilier est prévue.
M. Ami Lièvre, représentant des pêcheurs, dit qu’il a été constaté avec les travaux déjà réalisés En
Dozière, une problématique de charriage qui rend le lit de la Sorne uniforme. Il convient de réfléchir à
cette problématique surtout à l’endroit où la Sorne sera fortement élargie dans les réalisations
futures.
M. Siffert dit que M. Charrier a procédé à une analyse sur ce qui est à faire. Le rapport n’a pas
encore été diffusé, car il n’a pas encore été analysé.
M. Lièvre demande que M. Charrier fasse une analyse pour la partie déjà réalisée, notamment le
coude du camping, afin de pouvoir intervenir encore avec les machines si nécessaire, le cas
échéant.

Pour la prise de note : Antonella Tamasi
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